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• Comment exécuter un contrôle de réception 

Sujets traités 

• Les prises CE sont-elles autorisée dans les menuiseries ? 

• Type d’installation électrique dans les ports 

• EPI dans la pratique 

• Tableau électrique installé sur des matériaux combustibles 
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Sujets en traitement 

•  Prises des boites de sol avec protection IP 2X 

• Ensemble d'appareillage (EA) Quels documents demander et dans quel 

cas (EN60439) 
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• Les boites en bois sont-elles tolérées dans la 

maçonnerie ? 



Date de 

proposition 
N° attribué Sujet 

Date présentation à 

CT 
Statut 

Délai estimé 

publication 

11.03.09 2000 Comment élaborer un rapport de défauts, validité de l'attestation de 

supression de défauts 

  Terminé   

11.03.09 2001 
Non respect de l'indépendance des contrôles selon l'article 31 de 

l'OIBT 
  Terminé   

11.03.09 4000 La résistance d'isolement doit-elle être exécutée dans objet d'une 

périodicité de 20 ans? 
  Terminé   

11.03.09 2002 Comment exécuter un contrôle de réception   Terminé   

11.03.09 4001 Est-ce que le test par court-circuit direct est reconnu officiellement   Terminé   

11.03.09 2003 Comment remplir correctement un RS 09.12.09 En traitement Indéterminé 

11.03.09 1000 Faire un document récapitulatif de contrôle des installations solaires 
  Terminé   

11.03.09 1001 Comment contrôler un tableau électrique avec de la fibre ciment   Terminé   

24.06.09 3000 Prises IP4X dans les menuiseries   Terminé   

24.06.09 3001 Prises dans boite de sol avec protection IP2X   En traitement fin 2012 

30.09.09 1002 Installations électriques dans faux-plafonds 
  Terminé   

30.09.09 1003 Equipotentielle pour les canaux d'allège métallique   En attente Indéterminé 

30.09.09 3002 Ensemble d'appareillage (EA) installé sur matériaux combustible   Terminé   

09.12.09 3003 Un disjoncteur de canalisation est-il un interrupteur?   Terminé   

09.12.09 3004 Les boites en bois sont-elles tolérées dans la maconnerie ?   En traitement   

03.03.10 1004 Type d'installation électrique dans les ports   En attente Indéterminé 

03.03.10 3005 Analyse de la NIBT 2010   En attente Indéterminé 

03.03.10 1005 Cuisine professionnelle et les liaisons équipotentielles   Terminé   

30.04.10 5000 Responsabilité "Personne de métier"   Terminé   

27.09.10 5001 DDR et prise libre d'emploi selon NIBT 2010   Terminé   

08.06.11 3006 Ensemble d'appareillage (EA) Quels documents demander et dans 

quel cas (EN60439) 
  En traitement Indéterminé 

07.09.11 1006 EPI dans la pratique   Terminé   
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Moyens de communication 
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Comment nous joindre: 

 
Veuillez nous écrire aux adresses e-mail suivantes: 

Commission technique (CT) 

ct@asce.ch 
 

 

 



En résumé: 
 

Profitez de cette disposition prise par 

votre association ce qui vous aidera à 

prendre des décisions claires et 

précises lors de vos contrôles et 

inspections. 
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Merci de votre 

attention 

Commission technique (CT) 


